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19 march, 2020
La santé et la sécurité de notre personnel, de nos bénévoles et de la communauté est une
priorité pour Conservation Sudbury. Nous continuons de surveiller l’évolution rapide de la
situation du coronavirus (COVID-19)
À compter du vendredi 20 mars 2020, Conservation Sudbury apportera les changements
suivants à certaines de nos activités, comme l'ont fait de nombreuses autres entreprises et lieux
de travail:
Notre bureau au 199, rue Larch sera FERMÉ au public, mais continuera de fonctionner par
téléphone et par courriel. Le personnel continuera d'appuyer les permis et les processus de
planification en collaboration avec la Ville du Grand Sudbury. Nous n'organiserons des réunions
en personne sauf si c’est absolument nécessaire. Pour toute livraison, veuillez appuyer sur la
sonnette et informer le personnel; s'il n'y a pas de réponse, veuillez appeler le bureau pour fixer
une autre heure de retour.
Conservation Sudbury poursuivra son programme de prévision des crues. Il s'agit d'un service
essentiel. Si les conditions le justifient, le personnel désigné continuera d'informer la ville du
Grand Sudbury, les services urgences, autres intervenants locaux et la communauté de tout
problème potentiel d'inondation ou de sécurité. L'état actuel et les mises à jour sont publiés sur
notre site Web et sur les médias sociaux.
L'aire de conservation du lac Laurentien restera accessible au public. Nous comprenons
l'importance de l'accès à la nature pour la santé et le bien-être. Le chalet Nature et le chalet
BioSki resteront fermés, cependant le personnel sera présent de temps à autre. La zone de
conservation sera accessible uniquement pour les loisirs passifs, tels que la randonnée et
l'observation des oiseaux. Veuillez pratiquer la distanciation sociale du mieux possible. Il est
rappelé aux propriétaires de chiens de ramassez leur dégats et de garder tous les chiens en
laisse. Le personnel continuera de surveiller l'épaisseur de la glace sur le lac Laurentien et des
avis seront affichés lorsque l'état des glaces n’est plus sécuritaire pour la circulation piétonnière.
Veuillez éviter les zones d'eau libre près du barrage et du déversoir. Les conditions glacielles du
lac Perch et de l'étang du Castor près du Chalet ne sont pas surveillées.
Conservation Sudbury surveillera les développements ainsi que les recommandations de santé
publique provinciales et locales et réévaluera d'ici le 6 avril 2020 ou au besoin.
Pour toute demande, contactez mailto:NDCA@ConservationSudbury.caou appelez le 705-6745249.
W ATERSHED CHAMPIONS
CHAMPIONS DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

